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DEMANDE D'UN CREDIT DE CHF 306'000.00 POUR L'AMENAGEMENT D'UN TERRAIN MULTISPORTS 

ET D’UNE PLACE DE JEUX SUR LE SITE DE LA GRACIEUSE, SUBSIDES NON DEDUITS 

 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 

 

La commission chargée d’étudier cet objet était composée de Mmes Giuseppina BIERI, Esther 

BURNAND, Claudine DIND, Christine GOLAY, de MM. André BERGER, Rémy DELALANDE 

(rapport de minorité) et de la présidente-rapporteuse soussignée, Mme Anne-Catherine AUBERT. 

Elle s’est réunie le mercredi 16 septembre 2009 à l'Hôtel de Ville. Elle remercie Mme Sylvie 

MOREL-PODIO, municipale, M Yves PACCAUD, municipal, ainsi que M Philippe REGAMEY, 

chef de service des espaces publics, pour leur disponibilité, leurs ouvertures et leurs explications clai-

res et détaillées. 

1 PREAMBULE 

Premier point important : fort de l’expérience du Petit-Dézaley, une séance préliminaire, réunis-

sant les différents partenaires concernés, soit les habitants du quartier (tous âges confondus), la 

travailleuse sociale de proximité(TSP), une délégation municipale, un représentant de la police et 

le chef de service des espaces publics a eu lieu le 8 juin 2009 dans les caves de Couvaloup. Lors 

de cette séance, chacun a pu exprimer ses envies, ses craintes et ses souhaits quant à cet aména-

gement.  

A l’issue de cette séance, au vu de l’intérêt suscité, un groupe de travail composé de jeunes de 

15 à 20 ans environ, d’adultes, de la Municipale en charge du dossier et du personnel technique 

de la Ville a été mis sur pied avec l’objectif de finaliser le préavis, afin que l’aménagement 

corresponde à la réalité et aux besoins des habitants du quartier mais aussi afin d’avoir la 

possibilité de recréer une cohabitation entre les différentes générations composant ce quartier à 

forte densité. Ce groupe s’est réuni le 9 juillet 2009. 

D’autre part, l’utilisation intensive du Petit-Dézaley par des jeunes et moins jeunes provenant de 

différents quartiers de Morges démontre que ce type d’installation répond à un besoin de la po-

pulation. Ce constat est renforcé par la demande adressée à la Municipalité par des adolescents 

de la Gracieuse en date du 26 septembre 2008, par laquelle ils souhaitent bénéficier d’un terrain 

multisports dans leur quartier. 

L’expérience du Petit-Dézaley a permis de relever différents problèmes tels que : 

 L’emplacement géographique de l’installation par rapport au voisinage. 

 Les horaires d’utilisation (cour d’école et habitations très proches) et les nuisances potentiel-

les engendrées par l’utilisation du terrain. 

http://www.morges.ch/multimedia/docs/2012/02/29_0909_-_Terrains_multisports_Gracieuse.pdf
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 La grandeur du terrain en lui-même (peu d’utilisateurs en même temps et certains jeux de bal-

lon comme le "foot" pas possible). 

 Le type d’utilisateurs, les plus grands au détriment des plus petits (la loi du plus fort). 

 La sécurité des utilisateurs (ballon par dessus les bords, route très proche, ballon tiré très fort, 

etc.). 

 

Le Site de la Gracieuse tient compte des différents points cités plus haut :  

 Les 2 terrains se situent au nord du site de la Gracieuse, assez éloignés des habitations, utilisa-

bles toute la journée par tout un chacun et protégés grâce à un éloignement suffisant de la 

route.  

 Le côté nord, plus proche de l’habitation des concierges, sera partiellement protégé par de la 

verdure et une barrière. Le site ne sera pas éclairé de nuit. Le revêtement synthétique absorbe 

le bruit et évite les chocs trop durs en cas de chute. 

 Le terrain multisports sera 2 fois plus grand que celui du Petit-Dézaley , les jeux tel que le 

foot seront possibles. 

 Le préavis comporte la création non seulement d’un terrain multisports mais en plus d’une 

place de jeux pour plus petits, le tout intégré dans un site fréquenté et ouvert à différentes gé-

nérations, les plus petits et les "moyens" auront leur place de jeux, avec quelques bancs pour 

des parents, les "moyens grands"» et les grands auront leur terrain multisports côte à côte ce 

qui devrait favoriser les relations entres les différentes classes d’âge. 

 Les barrières latérales, d’un mètre de haut, pourront servir d’accoudoir pour les spectateurs, 

éviteront le sentiment de cage des utilisateurs et des spectateurs (contact favorisé avec les au-

tres utilisateurs) et devraient éviter la tentation des tirs très fort (le terrain côté sud est légère-

ment en pente). 

2 PRESENTATION ET ARGUMENTATION 

La commission a apprécié la décision de la Municipalité d’ouvrir le dialogue avec les personnes 

concernées par la création de ces deux terrains de jeux, par une séance préliminaire. L’intérêt 

rencontré par les personnes présentes a été très constructif, a permis la formation d’un groupe de 

travail commune-habitants. Le préavis tient compte donc de l’avis des différents intervenants. Ce 

dialogue a aussi permis à certaines personnes de prime abord opposées à ce projet par crainte de 

nuisances ou autres d’être rassurées et de changer d’avis.  

Nous sommes convaincus que le terrain de jeu et le terrain multisports sont indissociables et 

complémentaires et devraient éviter les problèmes rencontrés au Petit-Dézaley. 

Nous nous rendons compte que ce quartier, très dense, de réputation pas toujours très bonne, a 

besoin de place spécifique pour la détente et l’occupation des jeunes et moins jeunes. Le dialo-

gue entre les différentes générations doit être maintenu ou réinstauré . Cet espace ouvert et convi-

vial est un pas dans cette direction. 

Nous réalisons que la cohabitation ne sera pas forcément facile mais que tout est mis en œuvre 

pour que cela se passe bien. 

Nous émettons le vœu que les espaces verts nouvellement aménagés sur le site soient constitués 

de végétation naturelle type prairie qui ne demande pas trop d’entretien. Nous souhaitons aussi la 

présence, si possible, de poubelles sur le site qui permettent le tri comme en Suisse allemande. 
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La fréquentation des lieux sera soumise à un règlement d’utilisation qui tiendra compte des spé-

cificités du lieu. Il comportera entre autre le numéro de téléphone de la TSP (travailleuse sociale 

de proximité) et le numéro du chef de service des espaces publics.  

L’espace sera évidemment soumis au règlement de police pour les nuisances nocturnes et autres 

actes répréhensibles.  

Au début, nous avons craint que des problèmes surgissent, comme au Petit-Dézaley, mais le tra-

vail accompli en amont, montre que la Municipalité a anticipé, donc nos craintes ont disparu. 

Dès utilisation de ce terrain, la TSP sera souvent présente pour instaurer le dialogue et être à 

l’écoute des utilisateurs . 

3 ASPECT FINANCIER 

Les matériaux respectant la future norme européenne en matière de sécurité ont un coût inévita-

ble . 

Le choix du revêtement synthétique tient compte de l’entretien facilité. Le Rotary Club de Mor-

ges donne sa subvention pour le terrain multisports.  

Une demande financière au Groupe Intérêt Jeunesse cantonal doit être faite par les jeunes (partie 

prenante du processus), soutenus par la TSP, pour être prise en compte.  

Pour comparaison le terrain multisports du Petit–Dézaley, 2 fois plus petit, a coûté 

CHF 118’000.00. 

4 CONCLUSION 

Les membres de la commission saluent l’ouverture de nos autorités communales aux préoccupa-

tions, en matière de sécurité et nuisances éventuelles pour les habitants concernés par la cons-

truction de ces terrains de jeux. Ils apprécient la prise en compte des problèmes survenus, lors de 

la création du terrain multisports du Petit-Dézaley. Ils sont conscients de la nécessité d’offrir aux 

jeunes des lieux adaptés à leurs besoins, de les inciter à faire du sport dans un endroit respectant 

la sécurité et la cohabitation des différentes générations.  

D’autre part, les membres de la commission émettent le vœu que les espaces verts nouvellement 

aménagés sur le site soient constitués de végétation naturelle type prairie qui ne demande pas 

trop d’entretien. Nous souhaitons aussi la présence, si possible, de poubelles sur le site qui per-

mettent le tri comme en Suisse allemande (but éducatif et formatif). 

Pour toutes les raisons citées plus haut et les réponses apportées; la commission à l’unanimité, 

moins une personne (voir le rapport de minorité) vous prie, Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs, de bien vouloir voter les conclusions suivantes : 

LE CONSEIL COMMUNAL DE MORGES 

 vu le préavis de la Municipalité, 

 après avoir pris connaissance du rapport de majorité et du rapport de minorité de la commis-

sion chargée de l'étude de cet objet, 

 considérant que cet objet a été porté à l'ordre du jour, 
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décide : 

1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 306'000.00 pour l'aménagement d'un terrain 

multisports et d’une place de jeux à la Gracieuse, subsides non déduits ; 

 

2. de dire ce montant sera amorti, en règle générale, en 5 ans, à raison de CHF 61'200.00 par an-

née, à porter en compte dès le budget 2010, subsides non déduits 

 

 

 

 

 

au nom de la majorité de la commission 

La présidente-rapporteuse 

Anne-Catherine Aubert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de majorité présenté au Conseil communal en séance du 4 novembre 2009. 


